MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 2 NB ECTS 30

SEMESTRE 2
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MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 2 NB ECTS 30

Titre du Module

Descriptif

Nombre
ECTS

Théories et Concept
Genre – égalité

Approfondissement des notions connexes ou associées
à celle d’égalité : différence, discrimination, parité,
mixité, équité, intersectionnalité, etc.

Concepts Généraux :
*
(obligatoire)
Théories et Concept
Genre – égalité

Validation : Examen écrit

3

Cet enseignement vise à mettre en tension les théories
et concepts autour de controverses marquant le
champ des études de genre.

Controverse :
*

(obligatoire)
Théories et
concepts
Genre - égalité
Genre égalité et
STAPS

(obligatoire)
SPORT :
discrimination et
remédiation niveau
2

Genre – égalité :
pratiquant.es et
vulnérabilité

3

Validation : Examen écrit

Etude des conditions d’intégration
d’évolution des études de genre dans
production de connaissances en Sciences
Techniques des Activités Physiques
Sportives (74ème section CNU)

et
la
et
et

Validation : Examen écrit
Appréhender la notion de vulnérabilité par les
facteurs psychologiques et sociologiques de
sa production et les mécanismes de résilience
possible dans et par les pratiques physiques
et sportives.

Validation : Examen écrit
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3

MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 2 NB ECTS 30

(obligatoire)
SPORT :
discrimination et
remédiation niveau
2

Genre – égalité : APS
et remédiation
(obligatoire)
SPORT :
discrimination et
remédiation niveau
2

Genre – égalité : APS
et enseignement
(obligatoire)
Stage en milieu
professionnel ou de
la recherche
Méthodologie de la
recherche
appliquée
(obligatoire)
Communication
marketing - égalité

(obligatoire)

Appréhender
le
rôle
des
contenus
d’enseignement en EPS, des interactions
enseignant-e/élève et des représentations
des enseignant-es dans la production des
inégalités entre les sexes.

3

Validation :
Dossier
Expérimenter des axes de remédiations afin
de lutter contre les stéréotypes et les
inégalités produites dans la situation
d’enseignement. Etudes de cas pour
questionner le rôle des APSA comme outil
d’empowerment face aux discriminations,
inégalités, stéréotypes.

3

Validation : Dossier
Apporter des éléments d’une stratégie de
professionnalisation
et
accompagner
l’étudiant.e au développement de son réseau.

12

Validation : Dossier
Apport d’un cadre conceptuel et de savoirsfaire professionnels en communication en vue
de la promotion des politiques d’égalité et de
lutte contre les stéréotypes via les activités
physiques et sportives.

Validation : Dossier
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MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 2 NB ECTS 30
* Enseignement appartenant au Tronc commun des parcours de la Mention Etudes

de Genre
** Enseignement mutualisé entre plusieurs parcours de la mention Etudes de Genre

et éventuellement des parcours d’autres mentions.
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MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 1 NB ECTS 30

MENTION : ETUDES SUR LE GENRE

PARCOURS
EGAL-APS

Responsables du parcours :
- Cécile OTTOGALLI
- Pascal CHABAUD
Responsable de la Mention :
- Laurence TAIN

Programme sous réserve d’accréditation par le Ministère – Choix d’Options sous réserve de
compatibilité d’horaires

MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 1 NB ECTS 30

SEMESTRE 1

Programme sous réserve d’accréditation par le Ministère – Choix d’Options sous réserve de
compatibilité d’horaires

MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 1 NB ECTS 30

Titre du Module
Théories et Concepts
Genre – égalité
Concepts Généraux :
*

(obligatoire)
Théories et Concepts
Genre – égalité
Lectures Critiques :

Descriptif

Nombre
ECTS

Identifier, définir et contextualiser les
principaux concepts développés dans les
études de genre et leur utilisation sur les
politiques de l’égalité : sexe, genre,
sexualité, égalité au regard de différentes
approches théoriques féministes
(constructivisme, différencialisme, théorie
queer).

Validation :
Examen écrit
Etude des textes fondateurs des pensées
féministes dans différents champs disciplinaires
et sur plusieurs siècles.

*

(obligatoire)
SPORT : discrimination
et remédiation niveau 1
Genre – égalité :
organisation du sport
niveau 1
**
(obligatoire)
SPORT : discrimination
et remédiation niveau 1
Genre – égalité : corps,
santé, sport

3

3
Validation :
Examen écrit
Etude des mécanismes socio-historiques
de construction et de transformation de
la division sexuée des pratiques
physiques et sportives

3

Validation :
Dossier

Etude des notions de corps et de
vulnérabilité au regard des recherches
féministes sur la biologie du sexe.
Analyse des politiques de promotion de
la santé par les activités physiques, et
ses effets de genre et de classe.

(obligatoire)
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MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 1 NB ECTS 30

Validation :
Examen écrit
Titre du Module
SPORT : discrimination
et remédiation niveau 1
Genre – égalité:
Intervention en APS

(obligatoire)
Méthodes
Panorama transdisciplinaire
de Méthodes
*
(obligatoire)

Descriptif

Nombre
ECTS

Analyse du rôle de l’enseignement dans
la production et le maintien des
inégalités entre les sexes et les
sexualités.

3

Validation :
Examen écrit
Panorama des différentes méthodes
existantes
dans
les
disciplines
convoquées dans la mention, entendues
comme démarche de recherche ou
comme outils d’investigation de terrain :
analyse documentaire, analyse de
discours,
entretiens,
questionnaire,
analyse démographique…).

3

Validation :
Examen écrit
Méthodes
Atelier de méthodes
qualitatives
**

(obligatoire)
Méthodes
Atelier de méthodes
quantitatives
**

Exploration et approfondissement des différents
outils et techniques de recherche : entretien,
observation, recherche et analyse documentaire,
archives, analyse de trajectoires, analyse de
discours.

3

Validation :
Dossier
Exploration et approfondissement des différents
outils
et
techniques
de
recherche :
questionnaire, analyse et mise en forme de
bases de données, analyse quantitative de
trajectoires, analyse textuelle des données,
analyse de réseaux…
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MENTION : ETUDES DE LYON LYON1 – LYON2
PARCOURS TYPE : EGAL’APS
MASTER 1 SEMESTRE 1 NB ECTS 30

(obligatoire)
Connaissances des secteurs
d’activité et
professionnalisation

(obligatoire)
Titre du Module
Langues
Anglais
(obligatoire)

Validation :
Dossier, épreuve sur machine
Accompagnement des étudiant.es dans
la construction de leur stratégie de
professionnalisation au regard des
attendus du milieu sportif en matière
d’égalité.

3

Validation :
Dossier
Descriptif

Nombre
ECTS

Perfectionner ses compétences de
communication en anglais : expression
orale, conduite d’un entretien, lecture et
compte-rendu d’articles scientifiques.

3

Validation
Examen oral

* Enseignement appartenant au Tronc commun des parcours de la Mention Etudes

de Genre
** Enseignement mutualisé entre plusieurs parcours de la mention Etudes de Genre

et éventuellement des parcours d’autres mentions.

Programme sous réserve d’accréditation par le Ministère – Choix d’Options sous réserve de
compatibilité d’horaires

